
Procès-verbal de la séance ordinaire du CCU du 11 octobre  2016 

Province de Québec 
MRC de La Vallée-du-Richelieu 
Municipalité de Saint-Antoine-sur-Richelieu 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité Consultatif d’urbanisme de 
Saint-Antoine-sur-Richelieu, tenue au lieu ordinaire des séances, le mardi 11 
octobre 2016. 
 
SONT  PRÉSENTS Michel Rioux 

Robert Mayrand  
Ghislaine Massé 
Bernard Archambault, conseiller 
Valérie Gille, adjointe à l’inspecteur municipal  
(en l’absence de Marc Béland) 
 

SONT ABSENTS Denis Campeau, maire 
   Guy Villiard 

Jonathan Chalifoux 
 

 
1. OUVERTURE  DE  LA  SÉANCE 
 
La séance est ouverte à 19h09 par Bernard Archambault agissant comme 
président. Valérie Gille rédige le procès-verbal.  
 
2. ADOPTION  DE  L’ORDRE  DU  JOUR 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-10-028 
 
Les membres ayant pris connaissance de l’ordre du jour, 
 
Il est proposé par  Robert Mayrand  

appuyé par Ghislaine Massé 
 et résolu unanimement : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel qu’il suit : 
 
1- Ouverture de la séance 
 
2- Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 
3- Adoption du procès-verbal, séance du 12 septembre 2016 

 
4- Permis et certificats délivrés 

 
5- Info-rubrique 
 
6- Points de discussions 
 

• PIIA, 39 Pomme d’Or (enseigne déneigement) 
• Dérogation mineure, 19 Pomme d’Or (marge latérale garage) 
 

7- Divers 
 
8- Prochaine rencontre 
 
9- Levée de la séance 

Adopté 
 

3- Adoption du procès-verbal, séance du 8 août 2016 
 
Les membres ayant pris connaissance du document : 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-10-029 
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Il est proposé par  Bernard Archambault   
appuyé  par  Michel Rioux 

 et résolu unanimement 
 
Monsieur Archambault  demande une modification du compte-rendu de la  
réunion du 12 septembre au point divers, concernant le 1000 du Rivage. Il 
demande que la phrase concernant la borne existante soit enlevée puisque la 
dite borne est endommagée et ne peut plus être utilisée. 
 
QUE le Comité recommande d’adopter le procès-verbal tel que modifié.  
 

Adoptée 
 
4- PERMIS ET CERTIFICATS DÉLIVRÉS 
 
La liste des permis émis depuis la dernière rencontre est présentée aux 
membres : 
  Aménagement des rives: 1 permis 

Rénovations 0 / 10 m : 4 permis 
  Rénovations 10 - 50 m : 1 permis 
  Agrandissement résidentiel (- 50 m) : 1 permis 
  Abattage : 2 permis 

Brûlage : 3 permis   
   
 
INFO-RUBRIQUE 
 
Date pour l’installation des arbis d’auto temporaires. 
 
 
6. POINTS DE DISCUSSIONS 
 

• PIIA, 39 Pomme d’Or (enseigne déneigement) 
  

Les membres prennent connaissance de la photo de l’enseigne affichant           
« Déneigethéroux » 
 
Le Comité décide de reporter la décision puisqu’il manque d’information 
concernant la propriété et ses occupants. 

 
 

• Dérogation mineure, 19 chemin de la Pomme d’Or (marge 
latérale garage) 
  

Les membres prennent connaissance de la demande de dérogation mineure 
concernant  la marge latérale sud-est non conforme du garage isolé. 
 
Attendu que la demande consiste à accorder une dérogation mineure pour la 
marge latérale sud-est du garage isolé implanté à 0.89 mètre de la limite 
séparant les lots 4 834 349 et 4 834 350 au lieu de 1 mètre tel que le prévoyait 
le règlement de zonage 85-002 en vigueur au moment de la construction, soit 
en 1990.  
 
Attendu qu’un certificat de localisation préparé par Michel Danserau, 
arpenteur-géomètre minute 6579 à été déposé lors de la demande. 
 
Attendu qu’un permis de construction no. 90-091 a été émis en 1990 pour la 
construction du garage isolé.  
 
Attendu que le règlement de zonage 2009-002 actuellement en vigueur 
prévoit une marge latérale de 1 mètre lorsqu’il n’y a pas d’ouverture du côté 
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de la limite de propriété et que ledit garage n’a pas d’ouverture du côté de la 
marge latérale sud-est. 
 
Attendu que l’application du règlement cause un préjudice sérieux au 
demandeur.  
 
Attendu que la demande est conforme au plan d’urbanisme. 
 
Attendu que la demande ne cause aucun inconvénient au voisinage. 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-10-30 
 
Il est proposé par Michel Rioux  

appuyé  par Robert Mayrand  
 et résolu unanimement 
 
QUE le Comité recommande au Conseil d’accorder la dérogation mineure 
pour la marge latérale sud-est du garage isolée de 0.89 m.  

Adoptée 
 
7- DIVERS 
 
 Sans objet 
 
8. PROCHAINE RENCONTRE 
 
La prochaine séance est prévue pour le lundi 14 novembre 2016. À confirmer. 
 
4. LEVÉE  DE  LA  SÉANCE 
 
CCU  RÉSOLUTION  2016-10-31 
 
L’ordre du jour étant épuisé ; 
 
Il est proposé par Michel Rioux   

Appuyé  par Ghislaine Massé    
et résolu unanimement 

 
QU’à 19h28,  la séance soit levée. 

Adoptée 
 
 
_______________________   ____________________ 
   Bernard Archambault           Valérie Gille 

Président  Adjointe à l’inspecteur municipal     


